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SEGMENT 3 : USAGES PACIFIQUES DE L’ENERGIE NUCLEAIR E 
 
 
 

Monsieur le Président,  
 
 La délégation française s'associe pleinement à la déclaration de l'Union Européenne. 
Je souhaite présenter les remarques suivantes à titre national. 
 
 Depuis la dernière réunion de la Conférence d’Examen du Traité sur la Non-
Prolifération des Armes Nucléaires en 2015, deux décisions majeures ont été adoptées par la 
communauté internationale. Je veux parler de l’accord de Paris sur le climat, et des Objectifs 
de développement durable.  
 
Ces deux textes définissent nos priorités collectives pour les prochaines années dans le but de 
préserver notre planète pour les générations futures. Les technologies nucléaires et leurs 
différentes applications, énergétique, agricole, environnementale, médicale, industrielle sont 
incontestablement un moyen de les réaliser. 
 
Pour ce faire, des politiques volontaristes sont indispensables, non seulement dans chaque 
Etat mais également par un effort accru de coopération internationale, et de transfert de 
connaissance. En effet, aucun pays ne peut prétendre affronter seul de tels défis. A ce titre, le 
Traité sur la Non-Prolifération, et notamment son article IV, nous donne un cadre pleinement 
adapté aux enjeux actuels.  
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Monsieur le Président,  
 
Je voudrais partir d’un constat simple : source d’énergie faiblement émettrice de gaz à effet de 
serre, l’énergie nucléaire restera une composante significative du bouquet énergétique 
mondial, quels que soient les scenarios envisagés.   
 
Avec le vieillissement de la génération actuelle de réacteurs, le simple maintien de la capacité 
installée nécessitera des investissements importants, soit pour prolonger leur durée  
d’exploitation dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité, soit pour en assurer le 
renouvellement. En outre, une trentaine de nouveaux Etats envisagent d’introduire le 
nucléaire dans leur mix énergétique national.  
 
Il est donc indispensable de préparer, dès aujourd’hui, les compétences technologiques, 
industrielles, et les ressources humaines pour répondre à cette future demande.  
 
Forte de sa maîtrise de l’ensemble des technologies nucléaires, et de plus de cinquante ans 
d’exploitation d’un parc de réacteurs de grande envergure, la France est résolument engagée 
dans ce processus avec ses partenaires internationaux.  
 
 
Monsieur le Président,  
 
Cet engagement se manifeste tout d’abord par un appui important, au travail de l’AIEA, pour 
la promotion des usages pacifiques de l’atome.   
 
La France est heureuse d’accueillir ainsi chaque année sur son territoire plusieurs réunions 
techniques, conférences ou formations de l’AIEA à destination des pays désireux de 
s’engager dans un programme électronucléaire. Le projet du Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Alternative dans le cadre du programme « ICERR » de l’Agence, 
est également emblématique de cet engagement. Il consiste à ouvrir les réacteurs de recherche 
du CEA aux étudiants et scientifiques étrangers. Des accords ont récemment été conclus dans 
ce cadre avec l’Algérie, le Maroc, la Slovénie, la Tunisie et l’Indonésie, d’autres sont en 
préparation. 
 
La France est par ailleurs l’un des principaux contributeurs au programme de coopération 
technique de l’AIEA, et s’acquitte année après année, des objectifs de contribution qui lui 
sont fixés, dans leur intégralité et dans le strict respect des échéances. Elle apporte en outre, 
dans les domaines non énergétiques des applications nucléaires, un soutien spécifique à des 
projets ciblés sur trois priorités : la lutte contre le cancer, la mesure de l’acidification des 
océans provoqués par le réchauffement climatique et la mise en œuvre de la technique de 
l’insecte stérile. La France a présenté en marge de cette réunion, des applications précises de 
cette technique, conduites en collaboration avec l’AIEA, le Sénégal et les îles de l’Océan 
Indien.   
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Monsieur le Président,  
 
Au-delà du soutien qu’elle apporte aux initiatives de l’AIEA, la France a développé une 
politique intense de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.  
 
Celle-ci repose sur des accords intergouvernementaux, qui permettent d’encadrer le 
développement conjoint des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans le strict respect 
du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires. De nombreux accords plus 
spécifiques lient en outre les principaux acteurs du nucléaire français, à leurs homologues 
étrangers.  
 
La formation fait dans ce cadre l’objet d’un effort particulier, compte tenu de la complexité 
des technologies nucléaires, et des compétences avancées qu’elles requièrent. Nos deux 
instituts de formation, I2EN et INSTN contribuent à former de très nombreux étudiants 
étrangers. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Le développement responsable et durable de l’énergie nucléaire est nécessaire pour répondre 
aux grands défis de notre temps. Cela impose d’assurer  partout dans le monde les meilleures 
conditions de non-prolifération, de sûreté et de sécurité nucléaires.  
 
Il s’agit en particulier d’universaliser les instruments juridiques existants dans ces domaines. 
Le développement responsable de l’énergie nucléaire implique, de la part de tout Etat, qu’il 
accède à ces instruments juridiques. 
 
Le rôle de l’AIEA est essentiel, là encore pour la définition des meilleurs standards dans le 
domaine de la sûreté. En matière de sécurité, la France se félicite de la reconnaissance du 
« rôle central » de l’Agence dans l’architecture internationale de sécurité nucléaire. L’Agence 
doit apporter son soutien aux Etats, dans le respect de leur compétence exclusive en la 
matière, pour la définition de leurs régimes nationaux de sécurité nucléaire. Elle contribue ce 
faisant au déploiement maîtrisé des bénéfices de l’énergie nucléaire.  
 
Monsieur le Président, je vous remercie./. 
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CLUSTER 3 : PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY 
 

 

Mr. Chairman, 

 

 The French Delegation fully supports the statement made by the European Union. I would like 

to make the following observations from a national standpoint. 

 

 Since the last meeting of the Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference in 2015, 

two major decisions have been adopted by the international community. I refer to the Paris Climate 

Agreement and the Sustainable Development Goals.  

 

These two texts define our collective priorities for the coming years in order to preserve our planet for 

future generations. Nuclear technologies and their various applications, in the fields of energy, 

agriculture, the environment, medicine and industry, are undeniably a means of achieving them. 

 

To achieve these goals, proactive policies are essential, not only in each individual State but also 

through an increased effort of international cooperation and knowledge transfer. Indeed, no country 

can claim to be up to such challenges alone. In this respect, the Non-Proliferation Treaty, and in 

particular its Article IV, gives us a framework that is fully adapted to the challenges we face at 

present.  
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Mr. Chairman 

 

I would like to start from a simple observation: as a low greenhouse gas-emitting energy source, 

nuclear energy will remain a significant component of the world's energy mix in all the scenarios 

envisaged. 

 

With the aging of the current generation of reactors, simply maintaining the installed capacity at 

current levels will require significant investments, either to extend their operating life under the best 

conditions of safety and security or to permit their renewal. Moreover, some thirty new States are 

considering introducing nuclear power into their national energy mix.  

 

It is therefore vital, as of today, to prepare the skills - at once technological, industrial, regulatory, and 

in terms of human resources - to meet this future demand.  

 

With its comprehensive expertise in all nuclear technologies and more than fifty years of experience in 

operating a substantial reactor fleet, France is firmly committed to this process with its international 

partners.  

 

 

Mr. Chairman,  

 

This commitment is demonstrated first of all through the strong support for the work of the IAEA in 

promoting the many peaceful applications of the atom.  

 

France is thus happy to host every year several of the IAEA's technical meetings, conferences or 

training courses for countries interested in engaging on a nuclear power program. The project of the 

French Alternative Energies and Atomic Energy Commission [Commissariat à l’Energie Atomique et 

aux Energies Alternatives – CEA] within the framework of the Agency's "ICERR" scheme 

(International Centers Based on Research Reactors) is also emblematic of this commitment. This 

consists in opening CEA's research reactors to foreign students and scientists. Agreements have 

recently been concluded in this framework with Algeria, Morocco, Slovenia, Tunisia and Indonesia, 

and others are under preparation. 

 

France is also one of the main contributors to the IAEA's technical cooperation program, and fulfills, 

year after year, its contribution objectives in full and in strict compliance with the agreed deadlines. In 

the non-energy related fields of nuclear applications, it also provides specific support for projects 

targeted on three priorities: the fight against cancer, measurement of ocean acidification resulting from 

climate change, and implementation of the sterile insect technique. Concerning this last topic, specific 

examples of this action conducted in collaboration with the IAEA, Senegal and the islands of the 

Indian Ocean have been presented at a side-event to our meeting. 
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Mr. Chairman, 

 

Beyond its support for IAEA initiatives, France has developed a very active policy of bilateral 

cooperation in the field of civil nuclear energy.  

 

This is based on intergovernmental agreements, which provide a framework for the joint development 

of peaceful uses of nuclear energy in full compliance with the Non-Proliferation Treaty of Nuclear 

Weapons. More specific agreements also link the principal French nuclear stakeholders (regulatory 

authorities, public bodies, operators, etc.) with their foreign counterparts.  

 

In this context, training is the focus of a specific effort given the complexity of the nuclear 

technologies and the advanced skills it requires. The creation in 2011 of the International Institute of 

Nuclear Energy (I2EN), which coordinates the French training offer in the nuclear field, responds to 

this challenge. Each year, the French National Institute for Nuclear Science and Technology (INSTN) 

hosts, for its part, more than 300 foreign students within its academic programs and some 6,400 

professionals on its continuing education programs. In total, each year, around 30% of the intakes are 

overseas students from a dozen countries around the world. INSTN is also involved in a number of 

international partnerships with research centers, educational bodies and regulatory authorities. 

 

 

Mr. Chairman, 

 

The responsible and sustainable development of nuclear energy is a necessity in order to meet the 

major challenges of our times. This means it is imperative to ensure, throughout the world, the highest 

standards of non-proliferation, nuclear safety and security.  

 

In particular, it is necessary to universalize existing legal instruments in these areas. I refer in 

particular to the Convention on Nuclear Safety and the amended Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Material, as well as to the conventions on nuclear civil liability. The 

development of nuclear energy implies that any responsible State must accede to these conventions. 

 

The role of the IAEA is essential here again to define the best standards in the field of nuclear safety. 

With regard to security, France welcomes recognition of the IAEA's "central role" in the international 

architecture of nuclear security. This means that the Agency must provide support to States, whilst 

respecting their exclusive competence in this area, in the definition of their national nuclear security 

regimes. In so doing, it contributes to the sustainable deployment of the benefits to be derived from 

nuclear energy.  

 

 

Mr. Chairman, thank you 

 


